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Le bégaiement : un trouble de la parole 
 

Clara Bernardini 
 

 

Près de 1% de la population française, soit environ 600 000 Français, sont touchés par le 

bégaiement. Pour émettre les sons nécessaires à la parole, le cerveau doit coordonner beaucoup de 

muscles en quelques millisecondes, ce qui est quelque chose de difficile pour un bègue. Les plus 

touchés par le bégaiement sont les enfants (5 % d’entre eux), mais la plupart d’entre eux vaincront 

ce défaut de la parole. Il reste quand même 1 % de la population française dans la catégorie des 

adultes qui sont toujours touchés par cette anomalie de la parole. Quels sont les causes et les 

conséquences du bégaiement ? Quels sont les moyens envisagés pour lutter contre cette maladie ? 

 

__________ 

 

Les différentes théories 

 

Selon Aristote, qui lui aussi était bègue, la cause du bégaiement viendrait de la « langue qui serait 

trop molle et pas assez agile pour suivre le rythme des pensées ». Cette théorie amena beaucoup de 

chirurgien du XIXème siècle à vouloir corriger cette maladie. Certains comme Dieffenbach, 

décidèrent de sectionner la racine de la langue. D’autres, comme Bates, accrocha des poids à la 

langue des bègues. Puis vint la théorie de Freud. La cause du bégaiement serait, selon lui, due « à 

l’irruption de désirs refoulé cherchant leur routes vers l’extérieur. Ce serait donc dû à un 

comportement de peur. Certains bégaient, car ils avaient peur de ne pas être compris par l’entourage. 

C’est une chose assez courante chez les enfants car leurs camarades sont plus enclins à se moquer 

d’eux, ce qui renforce le bégaiement. 

 

Les problèmes de la parole avec la présence d’autrui 

 

La présence de l’autre est un des facteurs qui renforce le bégaiement. La peur augmente, quand on 

est interrompu, ce qui cause une perte de courage. Ce sont donc les émotions qui perturbent la 

parole. Les points qui permettent une stabilité du flux de la parole sont le calme et l’ordre. D’après 

Wu, Fox et Pool, au début des années 1990, le bégaiement provoque des conséquences sur le 

cerveau. Ils remarquent que l’hémisphère gauche est beaucoup moins actif que l’hémisphère droit 

qui lui est plus actif que la moyenne. Il serait donc hyperactif tandis que l’hémisphère gauche serait 

hypoactif. Chez certaines personnes, l’hémisphère droit du cerveau prendrait le rôle de 

l’hémisphère gauche du cerveau en ce qui concerne la partie du langage car ce dernier ne peut 

assurer son rôle correctement. L’aire de Broca et l’aire de Wernicke correspondent à l’auto contrôle 

auditif. S’il est déréglé, cela provoque le bégaiement. Les bègues ne perçoivent pas bien leur parole, 

ce qui est dû à une altération de la région de Wernicke. Il y a donc une anomalie des structures des 

régions motrices du langage et de certaines régions de l’audition. 

 

La thérapie de Kassel 
 

Grâce à la thérapie de Kassel, fondée par Euler et Wolff dans les années 1990 à l’université de 

Kassel en Allemagne, et après deux ans de thérapie, le bégaiement est réduit de 70 % par 2/3 des 

patients. L’activité cérébrale s’est donc déplacée vers l’hémisphère gauche. Toutefois, cette thérapie 

ne guérit pas entièrement du bégaiement. 

 

__________ 
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En conclusion, le bégaiement reste un problème pour les personnes atteintes, que ce soit pour les 

enfants ou pour les adultes. Cette anomalie de la parole serait due, d’après Freud, à un sentiment de 

peur, comme la peur de ne pas être compris par son entourage. Mais grâce à de nouvelles méthodes, 

comme la thérapie de Kassel, nous arrivons à réduire le bégaiement des patients et à rééquilibrer la 

partage dans les 2 hémisphères du cerveau, car nous avons remarqué que dans le cerveau des 

bègues il y a un hémisphère plus actif que l’autre et qu’il existe aussi un dérèglement dans les aires 

de Broca et de Wernicke. Sans thérapie, certains bègues font fonctionner l’opercule frontal droit et 

lorsqu’ils sont pris en charge pour une thérapie, ils font fonctionner les centres du langage et de 

l’audition de l’hémisphère gauche. Pourra-t-on un jour guérir totalement le bégaiement ? 

 

 

* 
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